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Les élections présidentielles et celles de nos représentants à l’Assemblée 
nationale sont, sans aucun doute, les événements les plus marquants de 
ce printemps 2012. De la volonté de nos élus, ou de ceux qui sont en voie 
de l’être, de tenir leurs engagements dépendent l’avenir de notre société, 
son évolution, le bien être des citoyens et tout particulièrement celui des 
plus démunis.
Tous ceux qui sont préoccupés par la situation désastreuse dans laquelle 
se trouve le logement social - et, en particulier, le logement très social – 
(voir page 4) attendent avec impatience la promulgation des lois et des 
décrets qui permettront de redresser rapidement cette situation.
Pour sa part, le groupe local SNL de Massy et Verrières ne ménage pas 
ses efforts pour réaliser des logements destinés aux familles et aux 
personnes isolées en grande difficulté. Ainsi, après quelques péripéties, 
la réhabilitation du 22 bis rue Gabriel Péri à Massy est achevée. Six 
studios sont prêts à accueillir des jeunes gens dont les études - ou la 
réalisation d’un projet professionnel - auraient pu être compromises s’ils 
n’avaient pu disposer d’un logement à loyer modeste. Des informations 
sur le déroulement de ce programme sont données dans cette édition de 
la Lettre aux amis.
Ce projet pour les jeunes étudiants diffère de ceux qu’entreprend généra-
lement l’association. Il sera bientôt suivi d’un autre qui ne manque pas 
d’originalité non plus. Il s’agit de transformer une maison de Massy en un 
ensemble de huit studios destinés à des résidents qui ont traversé des 
difficultés de santé et viendront là pour un projet de vie nouvelle. Deux 
logements de deux pièces seront aussi construits à l’arrière de la maison. 
Les travaux pourraient commencer en fin d’année et s’achever courant 
2014.
En créant de plus en plus de logements grâce à ses donateurs, avec l’aide 
et à la demande de l’Etat et des collectivités territoriales, SNL participe à 
la résolution de la crise du logement social. Notre association apporte 
ainsi du bonheur, de la joie de vivre, et un renouveau d’espoir aux familles 
qu’elle accueille. Dans cette Lettre aux amis, nous en présentons quel-
ques témoignages rapportés par des enfants de ces familles et de béné-
voles. Ils ont trait à l’arrivée dans les logements, au déroulement d’une 
après-midi festive et à quelques sorties culturelles.

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 867 demandes de logements 
ont été reçues par le groupe 
local (80 sur les 12 derniers 
mois)

 en 16 ans le groupe local a ac-
cueilli 89 familles : 22 habitent 
un logement SNL, 63 sont main-
tenant en logement HLM

 le groupe local compte 229 do-
nateurs dont près de 100 très 
fidèles

Depuis novembre 2011
 4 sorties de logement SNL vers 

un logement durable
 4 entrées dans un logement 

SNL
 
Aujourd’hui

 22 logements SNL à Massy et 
Verrières + 6 logements étu-
diants à partir de la rentrée 2012

 34 adultes et 34 enfants accom-
pagnés

 4 familles attendent un logement 
HLM

 208 demandes en attente, les 
deux plus anciennes datent de 
2008

 45 bénévoles actifs

Montant des dons 2011 pour l'in-
vestissement  : 31541,79 €  (hors 
projet de la rue de Migneaux à 
Massy)

Montant des prêts en cours : 
27394,09 €
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ENCONTRE AVEC LES FAMILLES
JOUR DE REINES ET DE ROIS ! 

Dimanche 15 janvier, tous nos locataires de Massy et Verrières, les actuels et quelques 
anciens, petits et grands, étaient invités à partager « la galette ». Comme d’habitude le buffet 
était bien garni. Les jeunes ont apprécié les douceurs et les couronnes. Pour tous, 
l’ambiance fut amicale. 

Comme pour tout moment festif pro-
posé par le groupe local, la grande 
question qui habite les accompa-
gnateurs est de savoir combien 
viendront. Il nous est arrivé de nous 
retrouver entre bénévoles.
Il faut parfois du temps pour créer 
les liens qui vont permettre aux loca-
taires de recevoir l’invitation, de 
l’entendre et d’y répondre. La pre-
mière année, celle de l’installation, 

les rend souvent hésitants. Il faut 
aussi du tact pour inviter des fa-
milles qui ne maîtrisent pas bien, 
voire très mal le français. C’est en-
core plus délicat quand telle ou telle 
famille a eu des conflits sérieux avec 
ses voisins.
SNL, il faut y croire, n’est-ce pas  
vrai? Avant l’heure, la table de la 
grande salle s’est couverte de frian-
dises. Les bénévoles avaient sorti 

galettes, biscuits, tartes, cidre (pour 
les grands !!!), soda et eau gazeuse 
de leurs paniers. Et déjà les pre-
miers arrivent ! En peu de temps, la 
salle s’emplit de rires et de conver-
sations en différentes langues pour 
le plaisir des organisateurs !

SNL, il faut y croire ! Les 
bénévoles incitent, les 

locataires participent.
Bien vite l’un ou l’autre découvre 
une fève. Les petits se précipitent 
pour en reprendre et tenter leur 
chance. Pour certains, c’est la pre-
mière fois qu’ils voient çà ! C’est très 
rigolo pour un petit tchétchène de se 
retrouver roi en France, avec une 
belle couronne sur la tête ! Quand 
tous nos rois et reines furent repé-
rés, nous avons honoré cette belle 
cour par un ban et des hourras en-
thousiastes.
Merci à tous pour ce moment de 
paix et de convivialité : vive les rois 
et les reines !

Geneviève Véret

 

Cette manifestation aura pour objec-
tif d’informer le plus largement pos-
sible sur la situation du mal 
logement des plus démunis et sur 
l’action que mène SNL pour y trou-
ver des solutions. Dans le même 
temps, le public sera invité à nous 
rejoindre ou à nous aider, financière-
ment ou à travers une participation 

active, sous quelque forme que ce 
soit.
Le principe retenu est celui de relais 
jalonnant des routes traversant le 
département et convergeant en fin 
de journée vers un point central pour 
un temps de convivialité partagé. Au 
gré des villes traversées, nous orga-
niserons des stands permettant 

d’aller au contact du public. Pan-
neaux et documentation seront mis 
à disposition des passants. 
Pour réaliser pareille entreprise, 
nous aurons besoin de la participa-
tion de tous, membres actifs et sym-
pathisants, donateurs, renforts 
ponctuels…. 

(suite page 3)

COMMUNICATION 2013
LES ROUTES DU LOGEMENT

Le samedi 6 avril 2013, SNL Essonne propose une grande manifestation. Des caravanes 
sillonneraient l’Essonne avec des animations en divers endroits puis un temps de convivia-
lité partagé. Pour réaliser pareille entreprise, nous aurons besoin de la participation de tous. 
A vos agendas !
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Les cinq enfants de la famille S ont 
entre 1 et 15 ans.  Avec beaucoup 
de bonne volonté et d’enthousiasme, 
ils se sont installés autour de leur 
mère. C’est principalement l’aînée 
qui répondait aux questions de Jean 
mais les deux cadettes âgées de 5 
et 8 ans n’ont pas hésité à donner 
leur avis. J. D, 13 ans, était très 
intimidée. Sa petite sœur âgée de 7 
ans ne pouvant lui être d’aucun se-
cours, c’est sa maman qui l’a aidée. 
Dans la famille Z, les quatre adoles-
cents de 9 à 17 ans ont répondu 
chacun à leur tour avec la retenue 
propre aux jeunes de leur âge. 

Pouvez-vous nous dire où vous 
étiez logés avant d’habiter ici ?
Famille S : Nous vivions tous les 7 
dans une pièce de 7 m² au foyer 
Adoma de la rue Victor Bash. Il n’y 
avait même pas la place pour un 

matelas, on dormait sur une natte. Il 
y avait 2 douches et 1WC pour 12 
chambres.
J. D : Nous étions hébergées par 
notre grand-mère dans son apparte-
ment de 3 pièces. Les trois dans une 
chambre. Heureusement, nous pou-
vions jouer dans le salon. 
Malheureusement, on ne dormait 
pas bien car la police venait très 
souvent dans le quartier durant la 
nuit.
Famille Z : Durant quelques mois, 
ne pouvant pas continuer à habiter 
notre appartement, nous avons dû 
vivre séparés, les uns demeurant à 
un bout de la ville et les autres à 
l’autre bout. C’était très dur ! La ma-
man signale que ses enfants lui de-
mandaient souvent : "quand est-ce 
qu’on aura un logement ?"

Comment avez-vous réagi en 
apprenant que vous alliez avoir 
un "vrai" logement ?
Famille S : On était tous très con-
tents quand on nous l’a dit !
J. D : Bien sûr, nous étions très con-
tentes.
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A PAROLE AUX ENFANTS
LE BONHEUR EST DANS LE LOGEMENT

Les enfants logés par SNL ont vécu des conditions d’hébergement inconfortables, voire 
douloureuses. De quoi se souviennent-ils ? Comment ont-ils vécu leur déménagement ? 
Jean a rendu visite à trois fratries qui se sont prêtées à l’exercice en famille. 

Famille Z : On était contents mais 
aussi inquiets parce qu’on allait quit-
ter nos amis. 

Quels souvenirs avez-vous 
gardé de votre arrivée et des 
premiers jours passés ici ?
Famille S : C’est trop bien ! Il y a 
plein de chambres ! Chacun a la 
sienne !On peut faire nos devoirs et 
on peut dormir tranquille … même 
s’il y a parfois un peu de bruit dans 
notre voisinage. On vous remercie 
beaucoup !
J. D : Nous nous sommes senties 
libres, et il n’y avait plus les émotions 
du quartier où nous étions avant. 
Pour moi, c’était un grand change-
ment car je n’avais pas l’habitude de 
prendre le bus. 
Famille Z : C’est papa qui nous a 
conduits ici. On a eu peur quand il a 
voulu repartir parce qu’il ne trouvait 
pas la maison. On a trouvé que le 
logement était grand. C’était bizarre 
parce qu’on n’entendait pas de bruit 
…Juste c’est dommage qu’à Verriè-
res, il n’y a pratiquement pas de jeux 
pour les enfants de notre âge. En 
tous cas, on est mieux pour travailler.

Et maintenant ?
Famille S : Je souhaite rester au 
collège Gérard Philippe où sont mes 
amies.
J. D : C’est plus facile pour 
travailler….On est bien, mais un peu 
dérangées par les cris des bébés qui 
sont nombreux dans la maison.
Famille Z : On s’est adaptés à nos 
nouvelles conditions de vie et, heu-
reusement, on peut revoir nos an-
ciens amis aux vacances !

Propos recueillis par 
Jean Anastassiadès

(suite de la page 2)
Tous doivent pouvoir trouver leur place dans ces relais adaptés à chacun 
dont le maître mot est la gaîté, l’humour, la fantaisie et la bonne humeur.
Le projet se construit progressivement et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de son avancement, ……. et de vous inviter à y participer le 
moment venu.
Dès à présent retenez-en le principe et la date du samedi 6 avril 2013.

D’avance, merci de votre soutien.

François Henry-Amar
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RESIDENTIELLES
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DU LOGEMENT

3,5 millions de personnes mal logées. 130000 à 150000 sans domicile fixe. Il manque 25000 
places d'hébergement. 60% de nos concitoyens relèvent du logement social. Tous les 
candidats se sont engagés sur le sujet.  Avec la Fondation Abbé Pierre, SNL et d'autres 
associations avancent les propositions à mettre en œuvre dès la première année du quin-

Les dix propositions :

Une action volontariste en faveur du logement, c'est un investissement 
pour l'avenir des familles et des jeunes et à terme des économies pour 
la collectivité.  

Marie-France Delouis

PERATION IMMOBILIERE
BIENVENUE AU 22 BIS RUE GABRIEL PÉRI

Depuis juin 2011, le chantier du « 22 bis » a bien avancé. L’inauguration est fixée au 12 mai. 
Même si les travaux nous ont donné parfois de vives inquiétudes, les six studios sont prêts 
à accueillir des jeunes locataires pour la rentrée de septembre 2012. 

Cette réalisation destinée aux 18-25 ans est une pre-
mière pour SNL Essonne. On peut penser que ces 
jeunes n’auront pas besoin de l’accompagnement tradi-
tionnel de SNL et qu’ils sauront être autonomes. SNL 
mettra a leur disposition, pour un an renouvelable, des 
studios coquets, entièrement  équipés. De quoi leur 
permettre de continuer leurs études dans d’excellentes 
conditions matérielles. Ce côté « meublé » est une autre 
innovation pour SNL.
Cette nouvelle forme de solidarité répond à un réel 
besoin; les assistantes sociales de milieu scolaire et 
universitaire et la responsable de Vitacité nous l’ont 
confirmé. Elle entraîne, pour le groupe local, un investis-
sement supplémentaire afin de collecter des fonds des-
tinés à financer l’équipement des studios et organiser 
une commission de sélection des candidatures. 

Une équipe du groupe local a donc pris en charge ces 
nouveautés : suivi de l’avancement des travaux, pros-
pection pour l’achat du mobilier et de l’équipement 
nécessaire pour ces six logements. Le bâtiment a été 
entièrement remanié.
Il faudra aussi constituer une équipe qui veillera à la 
préservation du calme indispensable à l’étude et au 
respect des parties communes et des équipements 
collectifs, particulièrement pendant la première année 
de fonctionnement. 
Cette équipe sera également disponible pour aider ceux 
qui pourraient rencontrer des difficultés lors de cette 
première installation dans un logement indépendant. 
Les bénévoles seront présents pour parler et au besoin 
orienter vers les institutions locales compétentes.

Simonne  Guyon

1. Construire 500 000 logements par an pendant 5 ans dont 150 000 vraiment sociaux (PLAI ou PLUS) là
où les besoins existent : Ile-de-France et grandes métropoles régionales ;

2. Développer l'offre de logements à loyers accessibles dans le parc privé en contractualisant avec les
propriétaires et en supprimant toute aide publique sans contrepartie sociale ;

3. Éradiquer les 600 000 logements indignes ;
4. Instaurer un dispositif de prévention des expulsions ;
5. Donner au secteur de l'hébergement les moyens d'accueillir et d'accompagner les personnes en grande

difficulté ;
6. Instaurer des secteurs de mixité urbaine et sociale. Relancer la rénovation urbaine dans les quartiers

d'habitat populaire ;
7. Renforcer les obligations de la loi SRU imposant 25 % de vrais logements sociaux avec un alourdisse-

ment des pénalités ;
8. Encadrer les loyers du parc privé notamment à la relocation ;
9. Améliorer la couverture des aides personnelles au logement ;

10. Réformer la fiscalité immobilière : mettre en place des autorités organisatrices et régulatrices de l'habitat
et du logement.

Parce qu’il est une priorité pour les 
français, le logement doit être une 
priorité pour nos élus.


